Le logo Saperlipopette, des artistes ! à été créé par
le duo d’illustrateurs Raphaële Enjary & Olivier Philiponneau
Retrouvez leurs réalisations sur www.raphaeleetolivier.fr

édito
Le voici, la voilà ! La saison 21-22
de programmation de spectacles
de la Ligue de l’enseignement
d’Eure-et-Loir . Le support - numérique et papier - est disponible
pour vous la présenter sous toutes
les coutures, sous tous les angles.
SAPERLIPOPETTE, DES ARTISTES !
comme une exclamation de surprise
mêlée à un énorme plaisir de (re)voir
des saltimbanques jouer, chanter,
danser, conter, cuisiner, marionnettiser… après une si longue absence.
Elles et ils nous ont manqué, tellement !
Ils et elles sont là. Et nous avons
bien l’intention d’en profiter pour
les (re)découvrir, les partager, les
écouter, les applaudir avec tous les
publics que nous croisons au fil de
nos chemins. Il y a, évidemment,
des représentations pour les scolaires, pour les personnes détenues,
d’autres pour le tout public et les
familles sur de nombreux territoires,
ruraux ou urbains. De la toute petite
enfance aux grand.es ados, jeunes
adultes, adultes confirmé.es en passant par celles et ceux qui n’ont pas
envie de se définir par l’âge mais
juste par l’envie.

Nous les accompagnons depuis
longtemps pour permettre à tous
les publics d’aller à leur rencontre
parce que l’accès à la culture pour
tou.tes sera toujours pour nous une
priorité.
Avec cette programmation, la Ligue
28 assume et revendique cet acte
militant d’éducation populaire.
Fichtre !
SAPERLIPOPETTE, DES ARTISTES !
s’inscrit dans la continuité du travail
effectué depuis de longues années
avec nos partenaires. Ici, il devient
plus visible. Il pétille et frétille avec
une touche d’insolence et de liberté
parce que saperlipopette, ça pop et
ça pète, à tout âge, dans tous les
états, dans un joyeux ramdam.
Nous sommes impatient.es de vous
retrouver enfin pour le vivre ensemble,
artistes, public, ancien.nes
Cornegidouilleur.ses, nouveaux.
elles Saperlipopetteur.ses, petites
et grandes personnes...
Nataly Quémerais
pour l’équipe du Service culturel

Envie d’histoires, de récits, de rêves
pour questionner le monde. Soif
d’ailleurs, des autres, d’universel
et d’intime pour se réinventer ensemble. Faim de sentiments, de
sensations, de ressentis pour éprouver les différences. Besoin de chair
et de cris, de rage et de poésie
pour se frotter au beau, aux paroles,
aux silences et retrouver sa petite
musique intérieure. Le spectacle,
qu’il soit ou non estampillé « jeune
public », est vivant, fragile, urgent.
Comme ces artistes incandescent.es
qui le portent et nous emportent.
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CALENDRIER 2021

Septembre 2021
Samedi 11 septembre
à Sainte-Gemme-Moronval

OSCAR FOU

à partir de 5 ans..............................page 6

Octobre 2021
Mardi 19 octobre
à Gallardon

IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE

à partir de 1 an................................page 7

Mardi 19 octobre
à Gallardon

IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE

à partir de 1 an................................page 7

Mercredi 20 octobre
à Gallardon

IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE

à partir de 1 an................................page 7

Jeudi 28 octobre
à Illiers Combray

ON A CASSÉ LES DENTS DU LOUP

à partir de 4 ans..............................page 8

Vendredi 29 octobre
à Vernouillet

LE CRAPAUD FAISEUR DE PLUIE

à partir de 7 ans..............................page 8

Mardi 9 novembre
Châteaudun

MALIROOTS

à partir de 11 ans..........................page 10

Mercredi 10 novembre
Chartres

MALIROOTS

à partir de 11 ans..........................page 10

Vendredi 12 novembre
Chartres

VALENTINE LAMBERT & JULIA ORCET
tout public....................................page 11

Lundi 15 novembre
Vernouillet

SENTIER POLLEN

à partir de 6 ans............................page 12

Mardi 16 novembre
Vernouillet

SENTIER POLLEN

à partir de 6 ans............................page 12

Mercredi 17 novembre
Vernouillet

SENTIER POLLEN

à partir de 6 ans............................page 12

Mercredi 17 novembre
Vernouillet

MAMA KHAN

à partir de 7 ans............................page 13

Jeudi 18 novembre
Vernouillet

NOVEMBRE 2021

SENTIER POLLEN

à partir de 6 ans............................page 12

Lundi 8 novembre

Vendredi 19 novembre

MA VALLÉE, UN TRUC DE FOU

SENTIER POLLEN

Châteaudun

à partir de 10 ans............................page 9

Châteaudun

à partir de 6 ans............................page 12
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Vendredi 19 novembre
Vernouillet

Dimanche 28 novembre

à partir de 6 ans............................page 14

LA CITADELLE DE CRISTAL

MONSTRES & MERVEILLES

Mardi 23 novembre
Mainvilliers

GALOPE CHEVAL

à partir de 4 ans............................page 15

Mercredi 24 novembre
Mainvilliers

FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE

à partir de 7 ans............................page 16

Jeudi 25 novembre
Mainvilliers

QUI ES-TU ? HOMME OU BÊTE ?

à partir de 7 ans............................page 17

Jeudi 25 novembre
Mainvilliers

FEMME-PHOQUE OU
HOMME-PERDRIX ?

à partir de 9 ans............................page 18

La Loupe

tout public....................................page 21

Décembre 2021
Jeudi 2 décembre
Brou

FRICHTI

à partir de 1 an..............................page 22

Mardi 7 décembre
Lucé

EISENSTEIN

à partir de 12 ans..........................page 23

Jeudi 9 décembre
Chartres

EISENSTEIN

à partir de 12 ans..........................page 23

Vendredi 10 décembre
Chartres

Vendredi 26 novembre

EISENSTEIN

FEMME-PHOQUE OU
HOMME-PERDRIX ?

Vendredi 17 décembre

Mainvilliers

à partir de 9 ans............................page 18

Vendredi 26 novembre
La Ferté-Vidame

PETIT JARDIN DE CONTES

à partir de 3 ans............................page 19

Vendredi 26 novembre

à partir de 12 ans..........................page 23

Marboué

CA POUSSE

à partir de 1 an..............................page 24

Mercredi 22 décembre
Châteaudun

MAJNUN

tout public....................................page 25

La Ferté-Vidame

LE CHEMIN DES TZIGANES

à partir de 7 ans...........................page 20

Vendredi 26 novembre
La Ferté-Vidame

LA CITADELLE DE CRISTAL

tout public....................................page 21
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CALENDRIER 2022

JANVIER 2022
Du 24 au 28 janvier
Saint-Laurent-la-Gâtine

C’EST POURTANT FACILE

Mercredi 27 avril
Saint-Laurent-la-Gâtine

TRACES

à partir de 1 an..............................page 31

Jeudi 28 avril

à partir de 7 ans............................page 26

Saint-Laurent-la-Gâtine

Samedi 29 janvier

à partir de 1 an..............................page 31

Unverre

ENTRE CONTES

à partir de 5 ans............................page 27

Mars 2022
Mardi 1er mars
Mainvilliers

KARL

TRACES

Vendredi 29 avril
Châteaudun

PINGOUIN (DISCOURS AMOUREUX)

à partir de 8 ans............................page 32

JUIN 2022
Juin

à partir de 3 ans............................page 28

Portes euréliennes d’Ile de France

Mercredi 2 mars

à partir de 1 an..............................page 33

Mainvilliers

KARL

OUATOU

Juin

à partir de 3 ans............................page 28

Châteaudun

Mardi 29 mars

à partir de 7 ans............................page 34

Mainvilliers

VIDA

DES RÊVES DANS LE SABLE

Juin

à partir de 7 ans............................page 29

Châteaudun

Mercredi 30 mars

tout public....................................page 35

Mainvilliers

VIDA

à partir de 7 ans............................page 29

AVRIL 2022
Du 5 au 9 avril
Mainvilliers

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

FORCE

Juin

Eure-et-Loir

PINOCCHIO

à partir de 7 ans............................page 36

Entre Janvier et Juin
Eure-et-Loir

LES SILENCIEUSES

tout public....................................page 37

tout public....................................page 30

Le pass sanitaire sera demandé aux représentations ouvertes au tout public
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MUSIQUE

Oscar fou

EMBRE

SAMEDI 11 SEPT
14H00
Tout public

Cie L’Imaginable

ronval
Sainte-Gemme Mo
Maison de la culture
55 min
Dès 5 ans
Gratuit

Dans ce concert de chansons
tendres et bancales, il est question
d’un pou poilu et d’un croque-mitaine mangeur d’enfants, d’homme
animal, de frangin assassin et de
câlins de maman. Il est question
de monstres qu’on combat, de héros qui nous aident à grandir. On y
chante aussi des parents agacés, un
enfant exilé ou un petit prince apprivoisé.

Ça raconte l’envie quand on est petit d’aller pêcher les étoiles, Et de
celle, quand on est plus grand, de
prendre la vie à rebrousse-poil. Tour
à tour drôle ou poétique, ce trio
nous invite à partager son univers
intime et malicieux.
Antoine & Jean-Louis Compagnon guitare, chant, choeurs, percussions. Mélanie
Montaubin chant, choeurs, percussions,
ukulélé.

Spectacle programmé dans le cadre de
Môm’en Fête, festival pour enfants sages…
ou pas en collaboration avec l’ASC Mézièresen-Drouais.
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THÉÂTRE D’OBJETS & POÉSIE

IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE
Cie Des mots dans les nuages

BRE

MARDI 19 OCTO
09H30
Petite enfance

BRE
MARDI 19 OCTO
15H30
14H00 - 14H45 Scolaire
TOBRE
MERCREDI 20 OC
10H00
Petite enfance
Gallardon
la Herse
Bibliothèque salle de
30 min
Dès 1 an
Gratuit

Sabine Rosnay est diseuse de poésie, passeuse de mots et d’émotions. Dans ce spectacle, elle
propose des tableaux poétiques
composés d’images douces et
sonores, d’ombres fragiles, de lumières chaudes, de chants et de
paroles. Au milieu d’un rêve, Gaïsi
des étoiles et Grelot des neiges apparaissent.
Qui sont-ils ? Que font-elles, ces
marionnettes aériennes ? Elles enchantent et s’envolent.

Il pleut du sable sur La Lune est un
songe que l’on fait les yeux ouverts,
les sens en éveil. C’est aussi une ritournelle qui lie les saynètes, repris
en chœur par grands et petits. Une
petite forme de grande proximité,
en toute intimité.
Paroles de Vladimir Maïakowski,
Niels-Asläk Valkeapää et Sabine Rosnay.
Spectacle programmé en partenariat avec
la Communauté de communes des Portes
euréliennes d’Ile de France dans le cadre
du PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) de la région Centre-Val de Loire. Un projet de diffusion de spectacles petite enfance
accompagné par la Ligue 28.
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CONTE & CHANT

ON A CASSÉ LES DENTS DU LOUP
E
JEUDI 28 OCTOBR
14H30
Tout public
Illiers-Combray
Salle des fêtes
50 min
Dès 4 ans
Gratuit
Réservations
02 37 24 17 85

Françoise Diep

Pas d’histoire qui fait peur sans loup
à l’horizon. Et lorsqu’il montre les
dents, brrr…c’est encore pire. Alors
comment faire pour qu’il ne croque
plus le petit chaperon rouge, les
chèvres de M. Seguin ou les enfants.
Françoise Diep a plein de solutions
dans son sac. Elle propose tout simplement de lui casser les dents.

Facile à dire. C’est avec des frissons
- de plaisir- dans le dos, des nœuds
à l’estomac que les plus jeunes suivront cette aventure. Qu’est-ce que
c’est bon d’avoir peur et de quand
même tenir tête au loup édenté.

CONTES & LÉGENDES D’ASIE

LE CRAPAUD FAISEUR DE PLUIE

Françoise Diep

TOBRE

VENDREDI 29 OC
19H00
Tout public

Vernouillet
La Passerelle
1h10
Dès 7 ans
Gratuit
Réservations
02 37 62 83 32

Au pays de l’eau et du riz, les étrangers, les étrangères sont accueilli.es
avec une tasse de thé vert parfumé
et un sourire lumineux. On respecte
les ancêtres…et les génies, on se
rebelle contre celles et ceux qui
oppriment le peuple.

C’est ainsi que cela se passait sur
ces terres lointaines à l’époque où
il était simple de passer de la terre
au ciel par la montagne. Et ça, vraiment, on peut dire que c’était bien
pratique pour déposer une réclamation.

Et, avec courage, on ose s’adresser
aux dieux et les interpeller lorsqu’ils
oublient les Hommes.

Spectacles programmés dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa.
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CONTE & CHANSON

RE

LUNDI 8 NOVEMB
15H30
Scolaire

MA VALLÉE
«UN TRUC DE FOU !»

Ladji Diallo

Châteaudun
Lycée Paulsen
1h15
Dès 10 ans
Gratuit

Comme dans Maliroots (cf page
suivante), Ladji Diallo parle de racines et de culture dans ce spectacle conté et chanté. Cette vallée
qu’il découvre se trouve dans les
Pyrénées, qu’il découvre après avoir
longtemps habité en banlieue parisienne. Il retrace son parcours, de la
castagne aux cours de théâtre puis
cette installation en montagne.

Un choc. Un coup de foudre. Des
rencontres étonnantes et des histoires d’amitié font le lit de ce spectacle plein de drôlerie et de poésie.
C’est avec beaucoup de tendresse
et de malice qu’il raconte ce changement de vie. Une pointe d’accent
chantant, des expressions imagées
et voilà l’ours, les ânes, les fées, ses
voisin.es qui apparaissent.
Texte et jeu Ladji Diallo. Mise en scène
Alberto Garcia Sanchez.
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CONTE & CHANT

mALIROOTS

«AN KA TAA !»

Ladji Diallo

De Paris au Mali, du fleuve Niger à
la vallée des Hautes-Pyrénées, Ladji
Diallo se nourrit de tous ces mondes
qui l’ont façonné. An ka taa, « Partons » en langue bambara, au cœur
de l’Afrique, à la découverte de ses
racines, dans ce pays qui l’appelle
et révèle en lui le conteur qui sommeillait dans sa grotte intérieure.
Un voyage initiatique, au propre
comme au figuré, à la rencontre
d’une autre réalité. La sienne,
jeune banlieusard franco-malien qui
plonge corps et âme dans cette oralité africaine, éprouve une filiation
immédiate.

MBRE

MARDI 09 NOVE
14H30

Châteaudun
Centre de détention
VEMBRE
MERCREDI 10 NO
20H30
Tout public
Chartres
ef
artrain, salle l’Aéron
Foyer d’Accueil Ch
1h25
Dès 11 ans
5€
idents du FAC
Gratuit pour les rés16 ans
et les – de

Et celle de ces Maliens qui rêvent
d’un eldorado français. Un voyage
miroir qui questionne sur le chemin à parcourir, la perte de ce-ceux
qu’on laisse, la richesse de ce qu’on
découvre.
Avec humour, tendresse et énergie,
le conteur-chanteur-musicien rend
compte de cette diversité culturelle,
de ces richesses humaines épicées
et pleines d’humanité.
Texte et jeu Ladji Diallo. Mise en scène
Alberto Garcia Sanchez. Conceptiion
sonore Jeff Manuel. Création lumière Frédéric Béars. Chorégraphie Sophie Abadie.
Spectacle programmé dans le cadre du
FestiSol, festival des solidarités auquel la
Ligue 28 s’associe depuis plusieurs années et
du Festival Le Légendaire en collaboration
avec la compagnie Hamsa.

Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu
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MUSIQUE

CLUMSY CATS &
VALENTINE LAMBERT
En co-plateau

Auteure-compositrice-interprète,
Valentine Lambert nous fait voyager dans sa folk aux teintes chaleureuses et à la plume intimiste. Elle
s’accompagne de sa guitare et d’un
musicien, mélange les genres, puise
dans des répertoires connus avec de
belles reprises et ajoute ses propres
compositions pour créer un univers
éclectique où sa voix chaude fait
merveille, qu’elle chante en français
ou en anglais.
Chant et guitare Valentine Lambert. Guitare
Manu Bertrand.

VEMBRE
VENDREDI 12 NO
20H30
Tout public
Chartres
ef
artrain, salle l’Aéron
Foyer d’Accueil Ch
12 €
idents du FAC
Gratuit pour les rés16 ans
et les – de
Réservations
06 87 12 31 41

Le “Duo déjanté de chansons” des
Clumsy Cats (“chats maladroits”) est
emmené par Julia Orcet qui mêle
poésie et impertinence. Sa voix démultipliée est au coeur-choeur de
ce spectacle. C’est plein d’humour
et de sensibilité avec une belle
énergie scénique . Folie et peps au
rendez-vous.
Chant, piano, percussions et loop Julia Orcet. Guitare et basse Nicolas David. Mise en
scène Barbara Boichot.

En partenariat avec le Foyer d’Accueil
Chartrain.
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CONTE MUSICAL

©Cie Hamsa

MBRE
LUNDI 15 NOVE
10H00 et 14H00
MBRE
MARDI 16 NOVE
10H00 et 14H00
VEMBRE
MERCREDI 17 NO
10H00
MBRE
JEUDI 18 NOVE
10H00 et 14H00
Vernouillet
L’Agora
VEMBRE
VENDREDI 19 NO
09H00
Châteaudun
i
Collège Tomas Div
55 min
Dès 6 ans
Séances réservées
aux scolaires

SENTIER POLLEN

Légende des Indiens de l’Arizona
Pascal Fauliot & Jean-Jacques Barbette
Dans ce récit autour des Indiens
d’Arizona, nul cow-boy mais des
géants mangeurs d’homme, pas
de cris de guerre mais des chants
magiques et le sac-médecine d’une
grand-mère araignée pour affronter
les épreuves sur le sentier pollen.
Pascal Fauliot conte l’histoire de
Masewi et Oyoyewi, jumeaux turbulents qui suscitent la colère de
ces géants et doivent rejoindre leur
père à la Maison du Soleil. Un mythe
fondateur commun aux Indiens Navajos et Pueblos. L’harmonie avec la
nature et la recherche de la sagesse
n’empêchent pas l’humour.

Afin de rendre la magie de cette
légende, le conteur et le musicien
mêlent leurs voix et leurs corps au
paysage sonore et visuel des percussions. Un voyage pour découvrir
la richesse culturelle des peuples
amérindiens qui emporte petit.es
et grand.es vers des contrées lointaines où l’Homme n’oublie pas le
caractère sacré de la nature.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa.
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CONTE & CHANT

©Roland Lagoutte

VEMBRE
MERCREDI 17 NO
15H00
Tout public
Vernouillet
s Brel
Bibliothèque Jacque
1h10
Dès 7 ans
Gratuit
Réservations
02 37 62 85 40

MAMA KHAN, LE CHANT
DE LA TERRE LAKOTA
Un masque, de longs cheveux de
laine et Khadija El Mahdi laisse
Mama Khan l’entraîner dans un
voyage en territoire Lakota. La
grand-mère sioux lui raconte la
création du monde, pas moins, et
des merveilles qui le composent. Un
apprentissage des choses terrestres
et sacrées transmis par les animaux.
Sur les ailes de l’aigle, elle vole au
sommet des montagnes et reçoit la
magie des mots et du silence.
Le bison l’emmène découvrir la
beauté du monde. La musique est
un cadeau partagé par la tortue qui
lui offre un tambour tandis que le
pivert lui enseigne l’art de la flûte.

Khadija El Mahdi

C’est avec le corbeau qu’elle s’initie
aux vertiges de la liberté.
Entre la gestuelle, l’art du masque
et la musicalité de la voix et des instruments, ce conte d’ailleurs enveloppe et transporte.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa
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CONTE & MIME

©Les Graphistoleurs

VEMBRE
VENDREDI 19 NO
17H00
Tout public
Vernouillet
s Vallès
Auditorium École Jule
50 min
Dès 6 ans
Gratuit
Réservations
02 37 62 83 50

MONSTRES ET MERVEILLES
Monia Lyorit

Vous connaissez les monstres ?
Ceux qui hantent les livres jeunesse,
les histoires à faire peur, les dessins
animés, les rêves des enfants, et
des grands aussi...parfois. Les pas
beaux voire très moches. Les pas
gentils voire super méchants. Les
pas toujours malins mais bien assez
futés pour se planquer sous les lits,
dans un coin de la tête ou au fond
d’un placard pour surgir quand on
les a presqu’oubliés.

Avec Monia Lyorit, vous en croiserez de toutes sortes qui en feront
voir de toutes les couleurs. Entre les
verdâtres à tête de crapaud qui se
cachent au fond du puits, les moitié
hérisson, moitié on sait pas quoi et
les poilus qui habitent dans la forêt,
pas le temps de s’ennuyer.
La conteuse leur apporte toute sa
fantaisie débridée et sa manière
subtile de s’aventurer dans le dessin animé tout en gardant les codes
du conte et la part de sagesse qui
l’anime.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa.
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CONTE & MUSIQUE

©Thomas Kuchel

GALOPE CHEVAL !
La truite à fourrure

MBRE
MARDI 23 NOVE
10H15 et 14H00 ET
Scolaire OMPL
C
Mainvilliers
Salle des fêtes
45 min
Dès 4 ans
1€

Même duo que pour Frère Lapin se
déchaîne mais ici, les conteurs-musiciens montent sur leurs grands
chevaux pour chanter des histoires
et raconter des chansons. Et c’est
parti pour une ballade/balade à
pas contés, à bride abattue, à trot
enlevé, à triple galop. En toute liberté, les compères chaussent leurs
chapeaux et dégainent ukulélé et
guitare.

Sur leur chemin, ils croisent Ti’Cheval qui galope, rapide comme la rivière, loin de son enclos sur un air
de reggae. C’est au tour de Nuage
de Pierre de hennir ses aventures
folk dans les profondeurs du lac à la
recherche du premier cheval. Puis,
place au blues rock de Billy, terrible
cowboy de 4 ans et demi.
Des histoires tendres et drôles d’entraide et d’amitié entre des hommes
et des chevaux, des poulains…et
même un âne.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa
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CONTE & MUSIQUE

©Thomas Kuchel

VEMBRE
MERCREDI 24 NO
10H30
Scolaire
et
14H15
t
Tou public
Mainvilliers
Salle des fêtes
55 min
Dès 4 ans
16 ans
3,50€, gratuit – de
Réservations
02 37 18 37 25

FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE
La truite à fourrure

Frère Lapin est l’un des personnages
importants des contes afro-américains qui précédent l’abolition de
l’esclavage. Filou et rusé, il est prêt
à tout pour s’affranchir et être libre.
Il vole pour se nourrir, ment pour
s’en sortir, embobine par sa parole,
joue de vilains tours. Il n’a rien à
perdre puisque tout -même lui- appartient au fermier, au maître de la
plantation. Il veut gagner sa liberté
et refuse de se contenter du monde
tel qu’il le connaît.

Country, blues, gospel, rockabilly, work song s’enchaînent dans ce
concert conté ou dans ce conte musical. Peu importe, ce qui compte
c’est la jubilation qui l’emporte devant les fanfaronnades de ce lapin
insolent, drôle et déchaîné au sens
propre et parce qu’il choisit d’user
hardiment de cette émancipation.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa.

En quatre histoires, le duo Fred
Juvaud et Jul Rambaud communique cette énergie subversive.
Narration et musique se répondent.
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CONTE

©Alexis Naline

QUI ES-TU ? HOMME OU BÊTE ?

Ariane Pawin

MBRE
JEUDI 25 NOVE
14H00 et 15H30
Scolaire
Mainvilliers
Salle des fêtes
55 min
Dès 7 ans
1€
Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu

A travers les contes merveilleux, les
langues, les cultures et les mythes
du monde, Ariane Pawin ouvre les
portes sur le rêve et l’imaginaire.
Comme dans Femme-phoque ou
Homme-perdrix, également programmé à Mainvilliers, le monde
animal règne en maître sur ces univers.

Loufoque et tendre, gourmande et
émouvante, la conteuse embarque
le public à sa suite pour répondre
à cette étrange question : qui est
Homme ? Qui est Bête ?
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa

Chaque histoire génère son propre
langage et suscite des images
oniriques, poétiques ou cauchemardesques. Ces récits passent
de la délicatesse à la truculence,
touchent à l’intime, bousculent et
débordent d’énergie.
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CONTE & CHANT

©Niki Velissaropoulou

MBRE
JEUDI 25 NOVE
14H00 et 15h30 T
Scolaire MPLE
CO
VEMBRE
VENDREDI 26 NO
09h00 et 10h30 T
Scolaire MPLE
CO
Mainvilliers
Salle des fêtes
1h
Dès 6 ans

FEMME-PHOQUE OU
HOMME-PERDRIX ?
Une ampoule et des mots. Un
tambour et des flûtes. Une comédienne-conteuse et des récits tsiganes, islandais, arméniens, italiens
pour traverser les univers, découvrir
différentes sonorités et rapports
à l’oralité. Nul besoin de passeport pour passer d’une émotion à
une autre, pour croiser des êtres
étranges. Il suffit d’avoir envie d’y
croire.
En chemin, Ariane Pawin propose
aux spectateurs d’assister à la lutte
effroyable et drolatique des rois du
Soleil et des Nuages, de plonger
dans un lac de lait, de se faire soigner par des serpents médecins.

Ariane Pawin

A découvrir également le pouvoir
étonnant d’une simple onomatopée
et la belle mutation d’une femme
devenue phoque et d’un homme
transformé en perdrix.
Des histoires extravagantes, poétiques, fantaisistes qui laissent libre
cours à l’imaginaire.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa.
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CONTES & COMPTINES

VEMBRE
VENDREDI 26 NO
09H15
Scolaire
La Ferté-Vidame
Espace socioculturel
30 min
Dès 3 ans
3€
Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu

PETIT JARDIN DE CONTES
Ethel Balogh-Daroczy

Lorsqu’elle s‘adresse aux plus petits, la conteuse ne vient pas sans
son tablier magique plein de surprises. Ses poches regorgent d’histoires, de contes courts, de comptines qu’elle accompagne à la flûte,
au tambour et autres instruments
étonnants comme le dulcimer ou la
kalimba.

Dans son jardin enchanté, les pétales tourbillonnent, un petit jardinier cultive la fleur du bonheur et on
peut devenir ami avec un oiseau. Les
enfants y suivent aussi les aventures
d’une galette toute dorée et d’un
renard bien rusé, grimpent sur une
tige de haricot géant ou rencontrent
un ogre rock’n roll. Il y a des plantes,
des objets, de la musique et tout un
monde à voir et écouter.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa
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CONTES

LE CHEMIN DES TZIGANES
Ethel Balogh-Daroczy

VEMBRE
VENDREDI 26 NO
10H30
Scolaire
La Ferté-Vidame
Espace socioculturel
40 min
Dès 7 ans
Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu

Vaida, part à la recherche du soleil,
de la lune et des étoiles, à la rencontre des siens, les Lovari, éleveurs
de chevaux Manush. Un voyage qui
l’amène à croiser des existences
pleines de poésie. De campement
en campement, il apprend à réparer
joyeusement de vieilles marmites
chez les Calderach chaudronniers.
En passant chez les Tziganes il entend chanter les histoires de Kalo
Dant, le héros légendaire.
Evidemment, l’amour le guette au
détour d’un chemin en la personne
de l’indomptable Marichka pour qui
il apprend à ouvrir son cœur afin de
l’apprivoiser. Le début d’une autre
histoire, à n’en pas douter.
Tout au long de ce chemin des
Tziganes, Vaida s’initie, apprend,
découvre, partage et devient un
véritable fils du vent. La conteuse
lui donne vie, peint une veillée en
quelques mots, fait vibrer la terre et
briller le soleil au rythme d’un tambour ou d’un harmonium.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa
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CONTE, ÉCHASSES & DANSE

©Cie Hamsa

VEMBRE
VENDREDI 26 NO
20H30
Tout public
La Ferté-Vidame
Espace socio-culturel
Réservations
02 37 37 64 17
VEMBRE
DIMANCHE 28 NO
16H00
Tout public
La Loupe
Salle des fêtes
Réservations
02 37 29 94 37
1h
Dès 7 ans
Gratuit

LA CITADELLE DE CRISTAL
Ethel Balogh-Daroczy &
Johanna Rebodello

Un prince. Une princesse. Le début
d’un conte ? Peut-être mais celui-ci
se double d’un voyage initiatique
au cours duquel un jeune prince devra affronter Dame Hiver, parcourir
routes, chemins, traverser les neuf
fleuves, grimper neuf montagnes.
Au fil des saisons, il croisera la route
de l’Oiseau de vérité. Un éveil à la
nature, un réveil à lui-même.

Ce conte offre un univers poétique
peuplé de récits merveilleux et
de personnages fantastiques. La
conteuse est accompagnée d’une
danseuse-acrobate sur échasses.
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Le Légendaire en collaboration avec
la compagnie Hamsa.

En atteignant la Citadelle, il délivrera la princesse d’un sortilège et
détentrice du secret de la précieuse
Source de vie. Elle seule sait où la
trouver.
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THÉÂTRE CULINAIRE & MUSICAL

©Théâtre Buissonnier

FRICHTI

RE

JEUDI 2 DÉCEMB
En matinée
Brou
Salle des fêtes
30 min
Dès 1 an

structures
Séance réservée auxterritoire
petite enfance du

Cie du Théâtre Buissonnier
Dans un espace intime, comme une
cuisine chaleureuse, on prépare des
gâteaux. Farine, beurre, sucre, un
œuf cassé et c’est la joie de plonger ses mains, de malaxer en fredonnant quelques airs. De délicieux
effluves se répandent, les bruits se
répondent. Le cling des casseroles,
la batterie des couverts, le splash
de l’œuf et le minuteur du four rythment les séquences de ces gestes
quotidiens.

Histoire sans paroles mais pas
muette pour un spectacle qui sent
bon, au propre comme au figuré.
Le parfum de l’enfance, le plaisir de
souffler sur la farine, d’explorer la
matière et les objets, de tracer des
routes imaginaires. Un frichti tout
chaud à déguster.
Mise en scène et interprétation
Marie-Sophie Richard.
Dans le cadre du partenariat avec la Communauté de communes du Grand Châteaudun dans le cadre du PACT (Projet Artistique
et Culturel de territoire).
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THÉÂTRE

MBRE
MARDI 07 DÉCE
14H30
Scolaire MPLET
CO
Lucé
Espace culturel

RE
JEUDI 09 DÉCEMB
10H00 et 14H30
Scolaire MPLET
CO
CEMBRE
VENDREDI 10 DÉ
20H30
Tout public
Chartres
artrain,
Foyer d’Accueil Ch
salle l’Aéronef
Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu
55 min
Dès 13 ans
8€
idents du
Gratuit pour les rés ans sur la
FAC et les – de 16
lic
tout pub

Une correspondance devenue célèbre entre deux hommes, de 1932
à 1934. Deux amis qui travaillent ensemble dans le monde de l’art. Max
est américain, Martin est allemand.
L’un rentre dans son pays quand
Hitler prend le pouvoir, l’autre suit
les événements, notamment par
l’intermédiaire de sa sœur restée
sur place. Le premier est juif, l’autre
pas. En quoi est-ce important ?
Après tout, ils sont amis.
Pourtant, ça l’est ou ça le devient,
peu à peu, au fil des lettres, à fleur
de mots, comme une coulée de
soufre qui brûle, dévore et saccage.
Ni pitié, ni empathie. De l’amitié à la
vengeance, surprenante, à hauteur
de la trahison.
La pièce nous emmène dans une
tragédie qui mêle intime et histoire
collective. La danse se mêle au
texte, soutenu par la musique.

EISENSTEIN

Cie 13.8

D’après Inconnu à cette adresse
de Katherine Kressmann Taylor
C’est une adaptation âpre et intense portée par des comédiens qui
usent de la scène pour dire ce qui
ne doit plus être.

Mise en scène de Julia Picquet assistée de
Rémy Rutovic. Avec Emmanuel Leckner et
Antoine Théry. Lumière Véronique Guidevaux. Chorégraphie Marion Ruiz. Music
PIKUB alias Pierre Hubert.

Rencontre “bord plateau ” avec l’équipe
artistique à l’issue des représentations
scolaires.
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OMBRES & CHANSONS

©Théâtre Buissonnier

MBRE

CE
VENDREDI 17 DÉ
En matinée
Marboué
Salle des fêtes
30 min
Dès 1 an

structures
Séance réservée auxterritoire
petite enfance du

ÇA POUSSE

Cie du Théâtre Buissonnier
Pousser comme une herbe folle, être
« un.e grand.e » ou au moins, un.e
peu moins petit.e. Vouloir avancer
vers l’inconnu, en avoir peur aussi.
Pas si simple de grandir ! Quelle
est la force qui nous incite à nous
mettre debout, à nous hisser sur la
pointe des pieds pour regarder par
la fenêtre ? Pour sortir, découvrir le
jardin, l’école, aller plus loin encore
à la rencontre des autres.

Un homme, une femme, une
contrebasse, des ombres, un peu
de danse, beaucoup de musique
et d’images illustrent ces premiers
pas-premières fois qui aident à grandir. En grande proximité, le public
assiste à un concert fait d’images
sonores, vocales, de chansons, de
comptines.
Mise en scène et interprétation
Marie-Sophie Richard et Mathieu
Barbances.
Dans le cadre du partenariat avec la Communauté de communes du Grand Châteaudun dans le cadre du PACT (Projet Artistique
et Culturel de territoire).
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CONCERT

CEMBRE
MERCREDI 22 DÉ
14H00
Personnes détenues
Châteaudun
Centre de détention

MAJNUN
Pour clore l’année 2021 en rythme,
Majnun vient partager ses inspirations avec les personnes détenues.
Ce nomade humaniste, auteur-compositeur-interprète d’origine sénégalaise installé à Orléans, se nourrit
de toutes les musiques du monde
pour créer un son bien personnel.
Si l’artiste a choisi de s’appeler
ainsi Majnun, “le fou” en arabe,
c’est parce qu’il considère la folie
comme un espace de liberté dans
lequel il peut explorer de nombreux
univers.

Nourri de musique américaine,
de salsa cubaine, de musique des
griots, celle de l’Afrique de l’Ouest,
il s’évertue à mûrir un art résolument éclectique. L’Afro-beat, le
jazz, la funk, la transe, ou encore
les musiques latines sont autant de
couleurs qui composent sa fresque
musicale.
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THÉÂTRE

C’EST POURTANT FACILE
Cie du Spectacle de poche

Que faire quand on est en colère ?
Crier et exploser ou tout garder
pour soi ? Lou choisit la première
option ce qui déconcerte Li qui
ne comprend pas à quoi ça sert.
C’est en comparant leur manière
de réagir qu’elles vont tenter de
changer.
Pour Li, il s’agira de dénouer le
gros nœud à l’intérieur en arrêtant
de pratiquer le « gros quick ». Pour
Lou, il faudra comprendre qu’hurler n’est peut-être pas le meilleur
moyen de régler les causes de
sa colère. Vivre ses émotions, les
accueillir et les exprimer autrement pour être mieux entendue
et comprise.
IER
LUNDI 24 JANV
Matin et après-midi
Scolaire
IER

MARDI 25 JANV
Matin
Scolaire

NVIER

MERCREDI 26 JA
Après-midi
Tout public

JEUDI 27 JANVIER
Matin
Scolaire

Ce spectacle s’intéresse à l’intelligence émotionnelle. Il montre
aux plus jeunes et rappelle aux
plus grand.es qu’on peut vivre
ses émotions, les accueillir et les
exprimer de manière à être mieux
entendu.e et mieux compris.e par
tou.tes.
Mise en scène Christophe Waïss.
Avec Florence Barikovsky et Isabelle
Ben Soussan. Texte Florence Barikovsky et Christophe Waïss.

IER

La compagnie du Spectacle de poche est
conventionnée avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

IER

En partenariat avec le lieu associatif La
Baligande dans le cadre de sa saison
Graines d’envie avec le soutien du PACT
(Projet Artistique et Culturel de Territoire).

NV
VENDREDI 28 JA
Matin
Scolaire
NV
VENDREDI 28 JA
20H00
Tout public

Gâtine
Saint-Laurent-laLa Baligande
45 min
Dès 7 ans
Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu
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DANSE & MARIONNETTES

ENTRE CONTES

ZEST’ Cie

IER

SAMEDI 29 JANV
16H00
Tout public
Unverre
Salle des fêtes
1h
Dès 5 ans
Prix libre

Réservations
06 77 67 24 41 com
gmail.
cietheatreenherbe@

Cendrillon ou Blanche-Neige, le soldat de plomb et le loup, une petite
danseuse…et bien d’autres encore
surgissent d’une boîte et s’incarnent
le temps d’une danse.
Zest’cie a choisi de mettre en scène
ces histoires universelles qui aident
à rêver, comprendre, grandir.
Dans cette version sans paroles (ou
presque), un costume, un accessoire ou un pas de danse suffisent
à déclencher la machine à images
que chacun.e a en tête. Les marionnettes participent aussi à la magie.
Celles du loup et du géant de fer
apportent une dimension fantastique aux récits.
Mise en scène, marionnettes et
musique Cyrille Nitkowski.
Chorégraphie et danse Virginie Foucaud.
Dans le cadre de La malle à spectacles,
festival porté par le Théâtre en herbe,
les 28, 29 et 30 janvier.
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TANGRAM ANIMÉ

KARL

Cie Betty BoiBrut’
Karl est un gardien de phare carré.
Il aime les règles qui rassurent, la
routine, les angles, pas les courbes.
C’est aussi un tangram, un cassetête chinois composé de 7 formes
de bois qui bougent pour former
des milliers de formes différentes.
Mais Karl les surveille de près…sauf
que…
L’un de ces petits bouts de lui a envie d’ailleurs, il voit la mer tous les
jours et rêve de s’évader. Et hop, le
voilà hors du carré. Catastrophe !
Karl va devoir partir à sa recherche,
vers l’inconnu, être imaginatif, s’ouvrir à la fantaisie, à l’imprévu et voir
ce qui se cache derrière les apparences.
©Laetitia Baranger

er
MARDI 1 MARS
Scolaire

RS
MERCREDI 2 MA
10H30 et 15H30
Tout public
Mainvilliers
Salle des fêtes
30 min
Dès 3 ans
16 ans
3,50€, gratuit – de
Réservations
Scolaire
e28.org
saperlipopette@ligu
Tout public
02 37 18 37 25

Comment grandir et accepter
d’élargir les horizons ? Comment
s’accommoder d’un handicap, vivre
avec l’absence d’un être essentiel ?
Briser les conventions, les lignes,
décider qu’un carré peut être
rond…
La vie (sans) mode d’emploi.
Création, mise en scène et scénographie Nathalie Avril et Lucie Gerbet.
Regard extérieur Nadège Tard. Manipulation Nathalie Avril, Lucie Gerbet,
Nadège Tard, Aude Rivoisy et Laëtitia
Baranger. Composition musicale David Charrier. Création lumière Guillaume Cousin.
En partenariat avec la Ville de Mainvilliers.

28

MARIONNETTES

VIDA

Javier Aranda
Il suffit de presque rien pour raconter une histoire. Ici, les mains du marionnettiste Javier Aranda, un panier
à couture dans lequel il plonge pour
en extraire quelques accessoires et
c’est une vie entière qui s’éveille.
Ah oui, il faut aussi une bonne dose
de talent pour faire vivre ces personnages émouvants, espiègles,
drôles.
Sans paroles, l’artiste espagnol propose une réflexion sur la rencontre
amoureuse, la vie à deux, le temps
qui passe grâce à ses marionnettes
très expressives, pleines de poésie
et d’humour. La technique est surprenante, le spectacle jubilatoire. Il
est conseillé aux plus jeunes et séduit les plus grand.es.

©Ana Jimenez

MARDI 29 MARS
14H30
Scolaire
RS

MERCREDI 30 MA
14H30
Tout public

Création et manipulation Javier Aranda.
Assistants mise en scène Alfonso Pablo et Pedro Rebollo. Costume Pilar
Gracia
En partenariat avec la Ville de Mainvilliers.

Mainvilliers
Salle des fêtes
55 min
Dès 7 ans
16 ans
3,50€, gratuit – de
Réservations
Scolaire
e28.org
saperlipopette@ligu
Tout public
02 37 18 37 25

©Ana Jimenez
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC
RIL

SAMEDI 9 AV
DU MARDI 5 AU
Mainvilliers

x
Dans plusieurs lieu Jean de
liothèque
Salle des fêtes, bib socio-éducatif
La Fontaine, Centre éâtre, écoles
-Th
Jules Verne, Studio …
primaires
Renseignements
02 37 18 37 25

La Ville de Mainvilliers lance la première édition de son Festival Jeune
public. Un rendez-vous printanier à
découvrir par les plus jeunes sur le
temps scolaire et en famille les mercredi et samedi.
Plusieurs spectacles destinés à tous
les âges seront programmés tout
au long de cette semaine avec une
volonté de proposer diverses disciplines : théâtre, marionnette, chanson, ombres… La programmation
est en cours.
Dans le cadre de son partenariat
avec la Ville de Mainvilliers, la Ligue
de l’enseignement d’Eure-et-Loir
sera présente sur plusieurs de ces
représentations.
Par ailleurs, une rencontre autour
du jeune public dont la thématique
reste à définir, sera ouverte aux
parents, enseignant.es, animateur.
trices, personnes de la petite enfance…
L’occasion de parler de l’importance
d’avoir accès au spectacle vivant,
aux arts et à la culture en général,
pour la construction et l’épanouissement des enfants.
Nous reviendrons sur cette manifestation sur notre page facebook et
notre site.
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OMBRES & OBJETS

©Théâtre Buissonnier

MERCREDI 27
JEUDI 28 AVRIL
Horaires à préciser
Gâtine
Saint-Laurent la
La Baligande
35 min
Dès 1 an
aux écoles
Séances réservées ite enfance
et aux structures petre
du territoi

TRACES

Cie du Théâtre Buissonnier
Ce spectacle invite à pénétrer
dans un dispositif symbolisant la
grotte, la cabane, le ventre maternel, le berceau. Ici, le public se fait
archéologue et revient à la Préhistoire, celle d’avant le langage dont
nous gardons des empreintes sensorielles : sons, éclats de couleur,
gestes, peintures.
Un lieu intime composé, d’ombres,
d’échos, de matières – sable, terre,
musique - qui glissent entre les
doigts, entraînent le corps, résonnent au cœur.

Traces crée un temps suspendu qui
vibre de souvenirs et de questions
sur les traces de notre passage aujourd’hui, découvertes de demain.
Interprète Marie-Sophie Richard. Écriture scénique Marie-Sophie Richard &
Mathieu Barbances.
Bruitiste et musicien Manu Bosser. Régisseur, accessoiriste et musicien Julien Pulicani.
En partenariat avec le lieu associatif
La Baligande dans le cadre de sa saison
Graines d’envie avec le soutien du PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire)
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THÉÂTRE

PINGOUIN (DISCOURS AMOUREUX)

La Tête Noire-La Compagnie
Lui est sérieux. Il a un mouchoir
en tissu. Il se languit de sa fiancée
qu’il attend ici, pas là-bas. Il croit
à l’amour éternel. Il ne donne pas
de baiser comme un garçon facile.
Il écrit des lettres sur du papier et
n’a pas peur d’Amazone (enfin pas
trop). Lui, c’est Abélard avec un D,
comme dans amoureux sérieux Désemparé et comme son arrière-arrière grand-père.
Ces deux-là vont jouer à l’amour
d’aujourd’hui avec les mots d’hier
et de demain, en renversant les stéréotypes, en explorant le langage
de l’amour.
Un duo qui s’oppose et se cherche,
se trouve, un peu, beaucoup…
Chacun.e sa conception du ou des
grands amours, chacun.e sa manière de le trouver (dans la rue,
sur catalogue…), de le garder (à
distance, dans l’attente, à jamais,
jusqu’à demain…).

©Mélina Kielb
RIL

VENDREDI 29 AV
14H30
Scolaire
20H30
Tout public
Châteaudun
Salle Malraux
55 min
Dès 8 ans
Gratuit

Réservations
e28.org
saperlipopette@ligu

Elle ne veut pas être une dame.
Elle veut rénover le futur. Elle a
une peau très très…Elle n’a jamais
goûté le mal d’amour mais elle veut
bien donner son dessert contre un
baiser. Et comme elle s’ennuie, elle
dit « je t’aime » pour voir ce que ça
fait. Elle, c’est Amazone avec un E,
comme dans jouEuse et Espiègle.

Texte Sarah Carré. Mise en scène Patrice Douchet. Avec Fabien Casseau et
Juliette Malfray. Assistanat à la mise
en scène Christel Montaigne. Scénographie Anabel Strehaiano. Création
costumes Adélie Antonin. Collaboration Lindy Hop Nathaniel de Oliveira
et Mélodie Gouel. Création lumière
Gilles Rodriguez. Création son Raphaël Quédec. Musiques issues de la
discographie de Pascal Comelade.
Dans le cadre de Tohu-Bohu, Scène
conventionnée d’intérêt national « Art,
Enfance et Jeunesse » portée par Scène O
Centre.

Production La Tête Noire- La Compagnie. Coproductions Théâtre de la Tête Noire-Scène
conventionnée d’intérêt national (SCIN) Art et création-Écritures contemporaines, Théâtre de
Chartres SCIN Art et création et SCIN Art, Enfance et Jeunesse portée par Scène O Centre. Soutiens Maison du Théâtre d’Amiens, Très Tôt Théâtre SCIN Art, Enfance et Jeunesse de Quimper,
Espace Malraux de Joué-lès-Tours, Théâtre Massalia SCIN Art, Enfance et Jeunesse de Marseille
et les fédérations du Cher et du Loiret de la Ligue de l’enseignement. Partenaires institutionnels
DRAC Centre-Val de Loire, Conseil régional du Centre-Val de Loire, Conseil départemental du
Loiret et Ville de Saran.
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MARIONNETTES & MUSIQUE

OUATOU

Not’ Compagnie

EN JUIN
35 min
s
Portes eurélienne
d’Ile de France
Lieu à définir
Dès 1 an
Gratuit
aux écoles
Séances réservées ite enfance
et aux structures petre
du territoi

C’est à une plongée dans un monde
blanc et cotonneux que ce spectacle invite les plus jeunes. Dans ces
dunes, deux personnages. Enfants ?
Parents ? Semeurs d’étoiles ?
Arpenteurs de nuages ? Qui sait ?
Ils babillent, jouent ensemble, se
chamaillent, se cherchent et finissent par trouver, créer un être
tout blanc…Ouatou. Il est moelleux, calme et curieux, prêt à partir
à l’aventure, des autres, de lui, du
monde.

Regarder les nuages, s’inventer une
histoire sans logique ni raison. Laisser voguer son imagination. Être
dans un rêve ou le créer. Ouatou
est un voyage en douceur et en humour pour grandir maintenant ou
un peu plus tard.

Ce spectacle explore la matière
sous toutes ses coutures - ouate,
fil, tissu – et les formes – doudou,
monstres...

Dans le cadre du partenariat avec la Communauté de communes des Portes euréliennes d’Ile de France.

Avec Nathalie Van Cappel et Thomas
Lonchampt ou Clément Stachowiak.
Mise en scène Jean-Philippe Lucas Rubio. Scénographie Nicolas Simonin.
Création lumière Marlène Chaboche.
Plasticienne Anne Bothuon.
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DESSINS SUR SABLE

©Jean-Michel Bihorel

DES RÊVES DANS LE SABLE
EN JUIN
détenues et
Pour les personnes s
leurs famille
Châteaudun
Centre de détention
1h
Dès 7 ans

Cie Sable d’avril

Dans le cadre d’un projet familial mené au centre de détention
de Châteaudun, la Ligue 28 invite
chaque année un petit groupe d’enfants et de parents de personnes
détenues à partager un spectacle
en famille. C’est à un spectacle
peu commun qu’ils sont conviés.
L’artiste va en effet raconter des histoires avec du sable. Grâce à une
table lumineuse qui projette sur
grand écran, elle dessine.

Une pluie de sable se déverse.
Du bout des doigts, un regard
s’ébauche, un costume se tisse et
c’est un personnage qui prend vie,
un paysage entier qui s’anime. Couleurs chaudes, tons dorés. Toujours
en mouvement, une main passe, la
scène se métamorphose, un nouveau tableau évocateur se détache.
Il y a évidemment une grande technique, un geste précis, du talent
mais la magie l’emporte. C’est poétique, sensible, fascinant et surprenant.
Réalisé et interprété par Lorène Bihorel. Voix
Off François Berland et Catherine Nullans
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THÉÂTRE

FORCE

Cie Six pieds sur terre

Dix personnages, miroir de nos
multiples identités. Des femmes
et des hommes que le quotidien
endort, cabosse, met à l’épreuve,
mais qui, sous l’impulsion d’un
événement, changent de direction
et se remettent en route. Deux comédiennes jouent sans que jamais
leurs corps ne cessent de courir,
boxer, sauter… A la fois parents, enfants, amis, collègues de travail
ou encore ennemis, les personnages explorent le dépassement
de soi sous toutes ses formes, sous
toutes ses forces.
Avec un travail en amont de la représentation, des amateurs du
centre de détention seront invités
à jouer au sein de la représentation professionnelle. Pour donner
l’envie de (re)trouver le héros que
nous voulons être et faire le pari
qu’en témoignant dans le jeu, nous
devenons tous créateurs de notre
légende personnelle.

EN JUIN
détenues
Pour les personnes
Châteaudun
Centre de détention
1h30

Pour compléter cette belle découverte, un stage de création théâtrale autour de Force est organisé
sur une semaine. L’occasion pour
les participants de s’approprier les
thématiques du spectacle afin d’en
créer un nouveau qui pourra ensuite
être présenté lors d’une restitution
devant des co-détenus.
Texte et mise en scène Myriam Zwingel et
Stéphanie Lanier. Avec Sabrina Aliane
et Philippe Richard.
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LECTURE THÉÂTRALISÉE

PINOCCHIO

Théâtre en pièces

Pantin de bois construit par un
homme pauvre, Pinocchio est un
petit garçon qui se rêve riche et se
laisse prendre au piège des miroirs
aux alouettes qu’on lui tend. Trois
comédien.nes donnent corps et
âme aux différents personnages qui
traversent sa vie. Dans cette adaptation de Joël Pommerat, metteur
en scène-auteur contemporain, il
est question de paternité, de liberté, de reconnaissance.

©Aude Béars

En partenariat avec la compagnie du
Théâtre en pièces, nous proposons
cette petite forme de lecture théâtralisée nomade qui peut se jouer
en extérieur comme en intérieur.
L’équipe artistique l’a voulu légère
et autonome afin de pouvoir s’adapter à tous types d’équipements. Elle
a été créée en septembre 2021 et
jouée à de multiples reprises en
Eure-et-Loir. Si des écoles, des associations, des centres de loisirs…sont
intéressés par ce spectacle, n’hésitez pas à contacter notre équipe
pour en savoir plus sur les modalités
d’accueil, techniques et financières.
Mise en scène et scénographie Emmanuel Ray. Collaboration artistique
Stéphanie Lanier. Avec Fabien Moiny,
Mélanie Pichot, Emmanuel Ray. Son
Fabien Moiny. Régie générale Aude
Bears. D’après la pièce de Joël Pommerat

©Aude Béars

EN JUIN
ments
Dans les établisse
scolaires,
s…
sir
centres de loi
55 min
Dès 8 ans
Informations
e28.org
saperlipopette@ligu
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THÉÂTRE

LES SILENCIEUSES

Cie Fatale aubaine

©Jacdemars

IN
DE JANVIER À JUMANDES
S DE
EN FONCTION DE
Tout public
Dans les lycées mière
de pre
à partir de la classe
55 min
Informations
e28.org
saperlipopette@ligu

Au départ, Frédérique Aït-Touati et
Nicolas Raccah souhaitaient consacrer un spectacle à la poésie érotique féminine de la Renaissance.
Leurs recherches les ont confronté.
es à la violence d’écrits qui, durant
des siècles, ont interdit aux femmes
d’exprimer leurs désirs, quand les
poètes rivalisaient d’audace dans la
libre expression de leur sexualité.
« À mesure que nous nous enfoncions dans les textes, mes émotions
me signifiaient que le processus
de conscience descendait enfin de
ma tête à mon corps. Nous nous
sommes concentré.es sur le récit
de cette trajectoire. Qu’est-ce qui
peut permettre à un homme, quel
que soit son âge, d’être enfin impacté et concerné par la réalité des
abus et des violences sur lesquels
nos sociétés patriarcales se sont
construites ? Comment peut-il agir,
aux côtés des femmes, pour que les
choses changent ? »
Les Silencieuses propose le récit,
en vers et en chansons, de cette traversée intime.
Ce spectacle - aux conditions techniques légères et au coût abordable
pour les établissements scolairesest proposé principalement aux lycées. Il est suivi d’un débat animé
par le comédien. Dossier pédagogique disponible sur demande.
COUP DE COEUR de l’équipe culture ! Une
rencontre essentielle pour aborder la question
des stéréotypes et assignations de genre, et de
l’égalité des sexes.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE &
CULTURELLE
En tant qu’actrice de la médiation
artistique et culturelle, la Ligue de
l’enseignement a fait de l’EAC un
enjeu primordial, véritable outil
d’émancipation citoyenne pour
tous les âges.

La Ligue de l’enseignement 28 propose plusieurs outils d’EAC principalement à destination des publics
jeunes et des familles:

TROIS AXES

En parallèle des spectacles proposés, des classes peuvent travailler
avec un.e membre de la compagnie
: comédien.ne, danseur, marionnettiste, auteur.e, metteur.e en scène,
technicien.ne… Les ateliers peuvent
avoir lieu en classe ou sur le lieu
d’accueil, en amont ou en aval de la
représentation.

La fréquentation des œuvres :
faciliter la rencontre de tous les
publics avec les spectacles, notamment sur les territoires sans lieu dédié.
La rencontre avec des professionnel.les :
favoriser les rencontres avec les
équipes artistiques pour contribuer
à une meilleure connaissance des
différents métiers du spectacle vivant, de leur place dans la vie sociale, économique et politique.

DES ATELIERS

La pratique d’un art :
sensibiliser aux disciplines artistiques en permettant l’expérience
individuelle et/ou collective du processus de création.

ÉLARGIR SES HORIZONS
« Aller au spectacle » peut être une
fin en soi mais l’EAC accompagne le
spectateur.rice pour :
• Accéder au sens, à l’imaginaire,
• Dépasser l’émotion immédiate, le
fameux « j’aime-j’aime pas »
• Exercer son jugement critique et
esthétique,
• Développer l’écoute, la réceptivité, le dialogue,
• Découvrir
d’autres
univers,
cultures …
• Appréhender et comprendre le
monde à travers d’autres représentations sensibles.
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DES CLASSES ARTISTIQUES
Une classe passe quelques jours
en internat (au lycée agricole de La
Saussaye par exemple) avec un.e
intervenant.e artistique qui travaille
avec les enfants tout au long du
séjour. Pratique théâtrale, vocale,
écriture, danse, conte…sont au programme.
Le contenu est construit avec les enseignant.es.

DES “ BORDS PLATEAU ”
Des rencontres uniformelles à la fin
du spectacle pour échanger avec
les comédien.nes, metteur.e en
scène peuvent être proposées.

DES SORTIES DE
RÉSIDENCES
Ces temps de travail sur leurs projets sont indispensables aux artistes
pour imaginer, mettre en plateau,
tester, répéter… En fin de période
de résidence, ils/elles acceptent
souvent de montrer une partie de
leur travail « en chantier » et de l’ouvrir au public.

DES LECTURES
Pour certains spectacles, des lectures de textes peuvent être proposées aux enseignant.es en amont
de la création.

DES FORMATIONS
La Ligue de l’enseignement 28
propose des temps de formation à
l’attention des enseignant.es, animateur.rices, éducateur.rices professionnel.les de la petite enfance...
Ces formations permettent de découvrir une pratique artistique et/ou
de s’interroger sur la place des actions artistiques et culturelles dans
le développement des enfants.

DES OUTILS
Le carnet d’expression du jeune
spectateur.rice
ESCALES
EN
SCÈNES - réalisé par la Ligue de
l’enseignement en partenariat avec
les éditions Milan- permet d’accompagner les enfants à la découverte
du spectacle vivant, de ses codes,
de ses métiers… et leur permet de
parler des émotions ressenties.
Les CARTES DE LA FRATERNITÉ
sont un outil d’expression et d’éducation à la lecture d’images à partir
de photographies d’artistes professionnel.les qui proposent leur représentation de la fraternité.
Certaines de ces actions sont gratuites , d’autres nécessitent une
participation financière.
N’hésitez pas à nous contacter !
saperlipopette@ligue28.org
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L’ART & LA CULTURE EN
MILIEU PÉNITENTIAIRE

Une mission de la Ligue
de l’enseignement

MENER DES ACTIONS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES AU CENTRE
DE DÉTENTION DE
CHÂTEAUDUN
Les activités culturelles du Centre
de détention de Châteaudun sont
mises en place dans le cadre d’une
convention de partenariat entre le
Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation (SPIP) d’Eure-et-Loir
et la Ligue de l’enseignement 28
depuis 2007. Tous les champs artistiques et socioculturels sont concernés : la lecture, l’écriture, l’audiovisuel, la musique, les arts plastiques,
le spectacle vivant...
La diversité de ces propositions, qui
ont lieu toute l’année, permet de
décloisonner la prison.
Ces actions répondent à trois
grands objectifs principaux :
•Permettre aux personnes détenues de se constituer une culture
artistique personnelle riche et cohérente, et profiter du temps de la prison pour s’interroger sur les Valeurs
de la République, de la citoyenneté.
•Développer et renforcer leur pratique artistique, être acteurs de débats sur la discrimination, l’égalité
femmes-hommes, la laïcité...

Ces activités contribuent à lutter
contre la marginalisation lors de
leur réinsertion. Ces espaces d’expression offrent un véritable exutoire pour les émotions. Ils leur
permettent de développer leur
confiance en eux, valorisent leur
image, les aident à se reconstruire
pour mieux faire face aux problématiques quotidiennes de la
détention. En choisissant de participer à ces activités en groupe,
ils s’engagent, apprennent à faire
confiance aux autres et développent
des savoir-être (écoute, dialogue,
entraide…) pour expérimenter un
meilleur vivre-ensemble.
Le fait de participer à un projet artistique et culturel du début à la fin les
incite à se responsabiliser, à se valoriser, à être fiers du travail accompli.
Cela impacte forcément ensuite sur
leur parcours de peine. Ils peuvent
ainsi se remobiliser pour poursuivre
leurs projets personnels et professionnels : recherche d’emploi, cours
scolaires … et ainsi réduire le plus
possible le risque de récidive.

•Permettre la rencontre directe des
artistes et des œuvres et la fréquentation de lieux culturels par le biais
de permissions de sorties culturelles.
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QUELQUES EXEMPLES
EN 21/22
Des spectacles (cf le programme)
Maliroots, Majnun, Des rêves dans
le sable, Force…et d’autres à venir
en cours d’année.
Des rencontres avec des artistes,
plasticiens, dessinateurs de presse,
auteurs…
Des ateliers : journal « Mur-Mur,
Au-delà des murs », théâtre, danse,
écriture…

En décembre, 3 rencontres avec
l’écrivain Yahia Belaskri en partenariat avec « Tu connais la Nouvelle ?
», association qui favorise l’accès à
la lecture et l’écriture sous toute ses
formes.
Il s’agit d’un report du projet 2020
« Littérature de l’exil », qui met à
l’honneur la littérature arabe. Il y
aura des conférences sur la littérature algérienne, les écrivains et
poètes arabes, la culture méditerranéenne…, des lectures en arabe et
français de textes du romancier et
des ateliers d’écriture ou d’expression. La thématique de l’exil sera
l’occasion d’échanger sur l’errance,
sur les identités culturelles.
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Partenaires &
Remerciements
ET SI ON VOUS DISAIT…
La Ligue de l’enseignement d’Eureet-Loir travaille avec de nombreux
partenaires sur le territoire eurélien
qui apportent leur soutien financier, logistique, humain aux projets
autour du spectacle vivant réalisés
conjointement.
Sans les institutions, les collectivités
territoriales, les villes, les associations, qui nous accueillent, il serait
impossible de proposer cette programmation.
La Ligue 28 remercie
• les Ministères de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des
Sports, de la Justice,
• la DRAC,
• la Région Centre-Val de Loire,
• le Conseil départemental d’Eureet-Loir,
• les Communautés de communes
des Forêts du Perche, des Portes
euréliennes d’Ile de France, du
Grand Châteaudun, Entre Beauce
et Perche,
• le Parc naturel régional du Perche,
• les villes de Châteaudun, La
Loupe, Lucé, Mainvilliers, Vernouillet,
• les associations ASC Mézières,
la Baligande, le Foyer d’Accueil
Chartrain, Hamsa, Scène O Centre
pour la Scène conventionnée, le
Théâtre en herbe,
• le collectif FestiSol.

Merci aussi aux artistes qui ne
lâchent rien. Aux technicien.nes
qui apportent leurs talents indispensables à la réalisation d’un projet. Aux chargé.es de diffusion, de
production, de communication qui
parlent avec enthousiasme de leurs
spectacles.
Et évidemment, merci aux publics
qui répondent présents, qui découvrent et participent à cette belle
aventure du spectacle vivant.
Grâce à toutes et tous, l’aventure
SAPERLIPOPETTE, DES ARTISTES !
est pleine de promesses.
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LA LIGUE 28 TRICOTE
EN RÉSEAU(X)
La Ligue 28 travaille en réseau avec
des professionnels du spectacle vivant. Ces passerelles permettent les
échanges, les connexions sur des
projets, les partages…

LE GROUPE NATIONAL
SPECTACLE VIVANT
(GNSV)
réunit administrateurs.rices et salarié.es de fédérations de la Ligue de
l’enseignement sur un travail de repérage national et international des
spectacles dits « jeune public ».

SPECTACLES EN
RECOMMANDÉ
est une manifestation culturelle itinérante nationale de la Ligue de
l’enseignement, organisée chaque
année en janvier par une fédération
différente. Une vingtaine de spectacles sont programmés, choisis
de manière collégiale par le GNSV
pour une semaine qui mêle différentes esthétiques, s’adressant à
tous les publics de la petite enfance
à la grande adolescence.
L’édition 2022 se déroulera du
17 au 21 janvier à Metz.

LE RÉSEAU JEUNE PUBLIC
Initié en 2015 à l’échelle régionale
par la Ligue 28 via la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire.
Ses membres sont des structures
culturelles, des compagnies artistiques qui se fédèrent pour échanger sur leur pratique, défendre et
mettre en avant les initiatives dédiées au jeune public.

SCÈNE O CENTRE (SOC)
est un réseau régional d’acteurs
culturels de la Région Centre-Val de
Loire qui coopèrent en faveur de la
création et la diffusion du spectacle
vivant sur l’ensemble du territoire.
SOC porte la Scène Conventionnée
d’Intérêt National « Arts, enfance
et jeunesse » à laquelle participe la
Ligue 28 avec la programmation de
Pingouin (discours amoureux).
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ON GAGNE À ÊTRE
CONNU.ES
Présentation succincte et décalée
de l’équipe SAPERLIPOPETTE de la
Ligue 28
Nicole Barillon, chargée de
mission :
aime les spectacles mais pas les
déclarations SACD. Brille par sa capacité d’adaptation aux multiples
missions qui lui sont confiées. A
souvent le sourire mais pas toujours
(avec ou sans raisons ?).
Malvina Fort, chargée de
mission :
coordonne les actions culturelles au
centre de détention de Châteaudun. Pleine de projets, d’envies et
aussi enthousiaste qu’Emmanuelle
Mugnier à qui elle succède depuis
septembre. On ne l’a encore jamais
vue sans le sourire (bizarre non ?).

Damien Mesnil, délégué culturel :
ploie sous le poids des missions
mais se redresse toujours. Aime les
contes et les légendes. Garde son
calme dans les tempêtes. Zénitude
et sourire affichés (bout peut-être
intérieurement ?).
Roxane Milet, vice-présidente
culture :
prof de lettres dans le civil, militante
dans l’âme, ouverte d’esprit. Investie dans les projets, qu’elle initie
parfois. Férue d’arts et de culture
sous toutes ses formes. N’hésite pas
à sourire le plus souvent possible
(est-ce bien raisonnable ?).
Emmanuelle Pasquay, volontaire
en Service civique :
poursuit son chemin d’apprentissage dans l’univers du graphisme
à la Ligue 28. En charge de la mise
en page de cette plaquette. Mission
qui semble l’intéresser et l’amuser.
Accepte remarques et modifications
avec le sourire (patience mise à rude
épreuve?).
Nataly Quémerais, chargée de
mission :
apprécie la diversité de ses missions. Ravie de donner une meilleure visibilité au travail culture
Ligue avec Saperlipopette. Rêve de
programmer certaines compagnies,
de revoir certains spectacles. Sourit quand elle a décidé, bien plus
qu’avant (doit-elle se soigner ?).
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